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No SGN 

La commune du CHESNE est alimentée en eau à partir de deux 
ouvrages de captage, à savoir un puits, implanté sur le 
territoire de la commune et les sources d'UCHON, situées sur le 
territoire des communes de TANNAY et de SY. 

Source 1 Source 2 

87.6.11 87.6.34 

Coordonnées 
Lambert 

X = 781,80 X = 781,98 
Y = 205,29 Y = 205,175 
Z = 213 Z = 207 
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Ces deux émergences forment 2 ensembles éloignés de 200 m 
et chacun entouré d'une clôture. La Source 1 se déverse dans la 
chambre de réception de la Source 2, de laquelle part la 
conduite qui alimente Le CHESNE. 

- 
A la demande du 'Conseil Général du département des 

Ardennes, et sur la requête de 1'Hydrogéologue Agréé, chargé de 
définir les périmèbres de protection de ces points d'eau, le 
Service Régional de l'Aménagement des Eaux Champagne-Ardenne 
(SRAE C.A) a réalisé une expérience de traçage a la 
fluorescéine, dans une ancienne carrière de calcaires. située à 
500 m environ en amont des sources. 

Cette opération était destinée A mettre en évidence une 
éventuelle relation souterraine entre cette carrière, qui 
constitue un point d'infiltration préférentielle d'un éventuel 
polluant et les captages situés en aval. 
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L'expérience de traçage à la fluorescéine, réalisée au 
niveau d'une carrière située 21 500 m environ en amont des 
sources d'UCHON, captées par la commune du CHESNE, n'a pas 
permis de mettre en évidence de relation souterraine entre ces 
divers points. 

Pourtant ce résultat, obtenu après un contrôle parti- 
culièrement serré (1 prélèvement toutes les 4 heures) paraît 
infirmé par les constatations faites par certains habitants du 
CHESNE ; ces derniers auraient en effet obsèrvé une coloration 
des eaux captées, 1 à 2 jours après l'injection du traceur. 

Pour lever cette ambiguïté, il conviendrait de renouveler 
l'expérience de traçage en surveillant non seulement les deux 
sources captées, mais également l'arrivée de la conduite d'eau, 
au CHESNE. 

Une reconnaissance préalable de terrain permettrait par 
ailleurs de vérifier si d'autres émergences n'auraient pas été 
captées dans ce secteur du Fond d'UCHON. 

. 
Vu et présenté par 

l'Ingénieur en Chef du GREF, 
Chef du SRAE C.A 

t '  
U . + L G  

Y. GILLET 

Dressé par l'Ingénieur 
Hydrogéolog 

& 
P. FROMENT 


